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en 1957) a souhaité offrir en donation un exemplaire d’“Une nuit sur le mont

Chauve”, livre objet remarquable dans lequel des poèmes de Michel Butor

répondent aux peintures originales à l’eau de javel et au gesso (plâtre) de l’artiste

sur papier à dessin noir.

Les ateliers du dimanche étant annulés, il est proposé une version alternative en

ligne sur le thème “Sacrés caractères”. Rendez-vous ce dimanche 7 juin avec Rémi

Bergé pour la création d’une police de caractères sur l’ordinateur. Avant d’être des

signes lus, les lettres sont des formes dessinées. Les lettres ont un corps et toute

une anatomie : tête, jambe, épaule, panse, queue… Dans cet atelier, sera exploré

sur un mode ludique le dessin des lettres, le rapport entre les lettres et les images,

pour composer un abécédaire inédit et aboutir à la création, en groupe, d’une

véritable police de caractères. Atelier tout public (enfants dès 8 ans) de 14 heures à

16 heures.

Pour réserver cet atelier, il suffit de prendre rendez-vous sur le site archipel-butor.fr

Pour la réouverture du Manoir, le port du masque est fortement conseillé. Un sens de visite a été

établi et un nombre maximal de visiteurs a été défini. Les visites guidées sont possibles, sur

réservation au préalable au 04 58 76 00 40. Ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 18 heures et

tous les premiers dimanches du mois.
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LUCINGES

Le 7 juin, entrée libre au Manoir des livres
et atelier en ligne gratuit

Le Manoir des livres se trouve dans l’ancienne maison forte de Lucinges. Photo DR

Ce dimanche 7 juin, visiter gratuitement le Manoir des livres sera possible, comme

tous les premiers dimanches du mois. Nouvelle bibliothèque patrimoniale dédiée

aux livres d’artistes, le Manoir des livres est situé dans le château de Lucinges,

ancienne maison-forte entièrement réhabilitée. Lors de cette visite, les visiteurs

pourront découvrir la première exposition -prolongée jusqu’à octobre- intitulée

“100 livres d’artiste avec Michel Butor”.

À l’occasion de l’ouverture du Manoir des livres début février, les quatre filles de

Michel Butor ont fait une donation exceptionnelle de 103 livres d’artiste. La variété

des supports étonne par leur richesse et leur diversité. L’artiste Miquel Barceló (né

Le Genevois
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LUCINGES

Le Manoir Butor et ses livres d’artistes
uniques en quête d’un nouveau souffle

A.S.

Le Manoir a rouvert avec des horaires adaptés et des nouvelles règles sanitaires. Photo Le DL /A.S.

Il est des structures, des musées, qui n’ont pas eu de chance dans leur date
d’ouverture. Le Manoir Butor, un écrin de livres d’artistes, en fait partie. Il a ouvert

le samedi 1er   février à Lucinges.

Unique dans la région par son fonds de livres d’artistes, des pépites qui ne ressemblent

en rien à des livres mais qui ont tout de véritables œuvres d’art, le Manoir Butor a fermé

ses portes un mois après son ouverture en raison du confinement. « On est tellement

frustré. On venait d’ouvrir et quinze jours avant, on commençait à avoir une belle

affluence, avec des visiteurs venus de toute la région. On nous a coupé nos ailes »,

Le Genevois
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confie ce dimanche 7 juin, Morgane Reignier-Robert, médiatrice culturelle. Une

renommée qui débutait à peine mais qui commençait à fonctionner grâce au bouche-à-

oreille. Car ce site est l’un des seuls en France à rassembler autant de livres d’artistes.

• 1 600 œuvres à découvrir

Michel Butor, qui est tombé amoureux de cette commune de Haute-Savoie, a réalisé au

cours de sa vie 3 600 livres d’artistes. Il a commencé à en écrire en 1962 et a continué

jusqu’à sa mort en 2016. Sur les 1 600 œuvres de la collection du Manoir des livres, il y

en a 1 100 de Michel Butor, créés en collaboration avec une centaine d’artistes. Depuis

le déconfinement, depuis la réouverture des petits musées autorisée en France, le

manoir a rouvert au public. Mais il faut tout recommencer au niveau de la

communication. Il n’empêche qu’au vu des collections présentées, le lieu attire

naturellement des visiteurs curieux, avides de livres les transportant dans un autre

monde. Le Manoir a adapté ses horaires, le week-end étant davantage prisé par ses

visiteurs. Le gel est bien sûr fourni à l’entrée et il y a un parcours fléché pour éviter tout

croisement. En ce dimanche de Fête des mères, quelques passionnés de culture venant

d’Annecy étaient attendus. Mais ce n’est rien comparé à l’affluence que ce lieu

mériterait. « On s’attendait encore à moins de visiteurs, là, on est déjà heureux ». Le

Manoir Butor prévoit une inauguration officielle courant octobre, si tout va bien.

Nouveaux horaires : le mercredi et le vendredi de 14h à 18h. Et le samedi et dimanche de 10h à midi et

de 14h à 18h.
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LUCINGES  Ces maisons qui ont une histoire

La maison Butor était l’école des sœurs
Catherine PONCET

Une statue de la vierge au-dessus d’une porte rappelle le passé de la bâtisse. Archives photo Le DL /C.P.

L’écrivain Michel Butor habita “À l’écart”, à Lucinges, de 1989 à sa mort en 2016.
Cette maison fut d’abord une école catholique, puis salle paroissiale. Elle
deviendra une résidence d’artistes.

En 1989, l’écrivain Michel Butor (1926-2016) est professeur à l’Université de Genève.

Avec son épouse Marie-Jo, ils quittent Gaillard où ils ont vécu trois ans pour acheter à

Lucinges une maison située dans un plus bel environnement. La bâtisse et son cadre

les séduisent. La maison sera surnommée “À l’écart” par Butor, qui indique même cette

dénomination sur sa boîte aux lettres comme étant son adresse à Lucinges.

• Un incendie en 1930

« Nous avons trouvé cette maison qui est à l’écart, au bout de cette place bizarre, nous

sommes à peu près au centre du village mais quand même un peu à côté, et donc je

dirais que les bruits désagréables sont éloignés », confiait Michel Butor au Dauphiné

genevois
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Libéré. À l’intérieur, le rez-de-chaussée est suffisamment vaste pour y installer un piano

à queue, et à l’étage, l’écrivain poète fera aménager un bureau sous les combles. La

maison est aussi un lieu de retrouvailles familiales quand les filles sont en visite. Michel

Butor était également sensible à la proximité de la nature, et l’infinité de balades qu’il

pouvait faire autour de chez lui.

Avant d’avoir été le domicile d’un écrivain, cette maison fut à l’origine une école.

Construite vraisemblablement vers 1880, l’école des sœurs était une école primaire

catholique de filles. Les garçons allaient à la communale située dans l’actuelle mairie.

« La paroisse de Lucinges gérait cette école où enseignaient les sœurs de la Croix »,

explique Marie-Françoise Chatelain, trésorière de l’association Les sapins des Voirons.

Un incendie a ravagé le bâtiment en 1930. Les paroissiens ont donné des pièces de

bois pour participer à la reconstruction des parties brûlées. C’en était fini de l’école, le

rez-de-chaussée de la maison est devenu une salle paroissiale. « On y faisait du

théâtre, il y avait une scène et des coulisses, c’était dans les années 1950 », raconte

Marie-Françoise Chatelain. La chorale paroissiale a pris la relève.

À la fin des années 1950, l’association Les sapins des Voirons (qui existe donc encore)

acheta un poste de télévision et organisait des séances, le “téléclub”. Le mariage du

prince Rainier avec Grace Kelly fut diffusé en 1956 aux Lucingeois qui n’avaient pas la

télé chez eux ! Le bâtiment a été vendu en 1975 à un plombier, puis à un dentiste qui

lui-même vendit la maison aux époux Butor.

« Nous avons l’agrément des bruits naturels. Parmi les bruits naturels, j’entends le

clocher de l’église. Les cloches sont suffisamment loin pour ne pas être trop gênantes,

qui sont seulement agréables, et le bruit de la récréation, dans l’école, j’aime beaucoup

ça, et puis autrement, il y a le vent dans les arbres, le torrent, le chant des oiseaux. Pour

moi, c’est très important parce que j’aime beaucoup la musique… Ce qui nous a décidés

pour cette maison, c’est son environnement acoustique, le silence si vous voulez mais

un silence extrêmement riche, extrêmement varié ». Michel Butor

La dernière demeure de Michel Butor ouvrira ses portes au public en octobre 2020,

après les travaux d’aménagements en cours. Suite à son décès en août 2016, la maison

a été mise en vente. Annemasse Agglomération l’a achetée en octobre 2017 et la

transforme en un espace de résidence d’artiste et un lieu de visite.

Une campagne de financement participatif et du mécénat privé ont permis d’acquérir le

bureau de l’écrivain qu’il sera possible de découvrir grâce à des visites guidées. Ce
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bureau a été laissé intact et sera visitable le samedi sur réservation préalable.

Entre 1989 et 2016, cette maison a été le témoin des créations croisées de Michel Butor

et des artistes plasticiens.

Plus d’infos : www.archipel-butor.fr
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LUCINGES

Des animations pour découvrir les livres
sous toutes leurs formes

Gaëlle Pelachauda a fait découvrir le leporello, un “livre accordéon”. Photo Le DL /Ch.D.

Samedi, dans le cadre des Journées du patrimoine, le Manoir des livres de Lucinges a

organisé diverses animations qui ont été suivies par environ 120 personnes : visites du

musée, “balades butoriennes”, atelier “leporello” pour enfants et conférence sur le

leporello. Le leporello c’est un format de livre d’artiste en accordéon. Gaëlle Pelachaud,

artiste et chercheuse, diplômée de diverses écoles d’art, a fait un rapide historique du

leporello (les plus anciens sont les livres tibétains) et a montré au public ses réalisations

dont un très beau livre sur la danse des grues réalisé à partir d’un texte de Selma

Lagerlof.

Le Genevois
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LUCINGES

Le patrimoine à l’honneur ce week-end
autour du livre et des mots à l’archipel

Butor

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir des trésors dans

chaque commune de France. Malgré le contexte actuel de la Covid-19, Lucinges a

décidé de maintenir cette manifestation, dans le respect des gestes barrières et selon

un protocole sanitaire strict.

Ainsi les visiteurs pourront aller samedi 19 septembre de (10 heures/12 heures et

14 heures/18 heures) à la découverte de l’exposition “La boîte aux lettres” de Martine

Jaquemet et Jean-François Reboux. Ces créations originales tirées de l’exposition du

livre-objet seront la première fois présentées dans le salon de la Maison de l’écrivain

(accessible de 7/12 ans, gratuit sur réservation au 04 58 76 00 40).

Est également programmée, une visite commentée l’exposition “100 livres d’artiste de

Michel Butor” en présence de la médiatrice des lieux. Une visite qui sera proposée sur

réservation préalable (gratuit, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 10 

heures, 14 heures et 16 heures).

• Création d’un livre Leporello

Le Genevois
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Le public pourra encore se délecter d’une visite architecturale du Manoir des livres et de

la maison de l’écrivain Michel Butor, commentée par l’architecte du patrimoine Guy

Desgrandchamps (réservation gratuite) samedi 19 septembre et dimanche

20 septembre à 11 heures.

Samedi 19 septembre, d’autres rendez-vous grand public sont prévus, comme

une conférence, sur l’histoire du Leporello (18 heures), avec la médiatrice du lieu Gaëlle

Pelachaud où le public pourra découvrir l’histoire du livre accordéon, de sa création à

nos jours. Le Leporello, également appelé livre frise est un livre qui se déplie comme un

accordéon, grâce à une technique particulière de pliage et de collage de ses pages.

Mais auparavant, un atelier de création d’un livre Leporello, animée par Gaëlle

Pelachaud (14 heures) est proposé au jeune public (gratuit sur réservation préalable).

Autre moment fort enfin, les visiteurs pourront faire une “Promenade butorienne” à 14 

heures (lecture de textes et petit tour à pied). Gratuit sur réservation préalable

également.

Tout savoir, pour réserver et le programme détaillé sur www.archipel-butor.fr

L’œuvre de Michel Butor sera à découvrir ce week-end. Archives photo Le DL /A.S
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LUCINGES

Deux panneaux “Village en poésie”
installés en bonne place dans la commune

L’un des deux panneaux est installé au Manoir des livres et l’autre à l’entrée de la commune.  Photo DR

Lucinges s’est vue décerner en décembre 2019 le label “Village en poésie”. Mais la

situation sanitaire du printemps et les élections municipales n’ont pas permis à la

commune de dignement représenter l’appellation. C’est maintenant chose faite. Deux

panneaux ont été installés la semaine dernière sur le portail du Manoir des livres et à

l’entrée de Lucinges.

« Dans un monde qui est aujourd’hui bien négatif, la poésie remet de la légèreté au

cœur du village », a déclaré le maire Jean-Luc Soulat. « Cela traduit aussi l’effort et le

travail de la commune autour de la poésie », a-t-il ajouté, fier de cette reconnaissance.

Délivrée par l’association Le printemps des poètes, l’appellation “Village en poésie” est

attribuée aux communes qui lui donnent une place prépondérante dans la vie locale et

dans la politique culturelle municipale. Lucinges est la seule commune des deux Savoie

à avoir ce titre honorifique. La présence d’associations comme Livre d’artiste 74, le café

littéraire ainsi que la récente ouverture de l’Archipel Butor, ont grandement favorisé

Le Genevois
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l’obtention de ce label. La promotion de la poésie à l’école ou encore de l’organisation

d’évènements culturels comme la fête du Livre d’artistes ont également été

déterminants. L’appellation est attribuée pour trois années, à l’issue desquelles un bilan

détermine le maintien de cette distinction. Une reconnaissance qui sera dignement

saluée les 10 et 11 octobre lors de l’inauguration de l’archipel Butor, composé de la

bibliothèque, de la maison Michel Butor et du Manoir des livres.
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LUCINGES  C’est ce samedi que l’Archipel Butor va être inauguré avec les
premières visites de son bureau gardé intact

Maison de Michel Butor : « Son bureau,
c’est une œuvre d’art »

Adélaïde SCHUTZ

Après l’ouverture à Lucinges du Manoir, haut lieu du livre d’artiste et unique avec
sa collection de 1 600 œuvres, c’est la maison où Michel Butor a résidé jusqu’à sa
mort qui s’ouvre au public ce samedi 10 octobre. Dans les parties accessibles :
son bureau, qu’il appelait sa « caverne ».

Il y a la maison de Jean-Jacques Rousseau à Chambéry, en Savoie. Celle de Voltaire à

Ferney, dans l’Ain. Maintenant, il y a maison d’écrivain Michel Butor à Lucinges, en

Haute-Savoie. C’est dans cette commune perchée des Voirons que l’auteur Michel

Butor, alors enseignant à Genève, s’installe en 1989 jusqu’à sa mort en 2016. Et c’est

dans cette commune qu’Annemasse Agglo, avec l’aide d’autres partenaires financiers, a

érigé un Archipel Michel Butor. Tout un patrimoine, un royaume dédié aux livres d’artiste

comme il en existe très peu en France.

En février 2020, quand le Manoir des livres a ouvert ses portes, véritable écrin du livre

d’artiste situé au sein d’un château réhabilité en musée, il ne s’agissait que d’une partie

de ce qui a été appelé “l’Archipel Butor” à découvrir dans le village. Et même si avec ses

1 300 œuvres d’art, ses livres sortis tout droit d’un autre monde, le Manoir est déjà en

soi un hommage à l’homme de lettres couronné du prix Renaudot en 1957 pour “La

Modification”, il manquait l’âme du lieu. « On peut dire que le clou de la visite, c’est sa

Votre Région
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maison. Michel Butor a fait faire une extension lorsqu’il l’a achetée pour en faire son

bureau. C’est là qu’il a créé ses livres d’artistes jusqu’à sa mort. Vous verrez, c’est

merveilleux. Il n’y a qu’en y rentrant qu’on s’en rend compte. Tout a été gardé intact.

C’était une volonté de sa famille, et ensuite d’Annemasse Agglo de tout conserver et de

faire en sorte que l’œuvre de Michel Butor continue de vivre », note Aurélie Laruelle, la

responsable.

Et quoi de plus intime que de découvrir la bibliothèque, le bureau d’une personne, d’un

écrivain ? À la façon “dis-moi ce que tu lis, dis-moi comment est rangé ton bureau, je te

dirai qui tu es” : le public va pouvoir découvrir dès ce week-end, à quoi ressemble et de

quoi est fait le bureau de Michel Butor. Et les visiteurs ne vont pas être déçus du

voyage. De ses pinceaux à ses carnets de notes en passant par son courrier de

correspondance avec des artistes du monde entier et ses innombrables livres : quand

vous pénétrez dans son bureau, vous plongez littéralement dans l’intimité de l’homme

de lettres. Au point de s’attendre, de s’imaginer presque le voir apparaître à tout

moment. C’est chargé, brut, empli de pépites. Comme tous ses romans dédicacés par

ses amis célèbres, tel qu’Aragon. Plus de 1 000 objets, livres, œuvres ont été

inventoriés. Ce n’est pas pour rien que Michel Butor surnommait son bureau sa

« caverne ».

« Son bureau est une œuvre d’art à lui tout seul ! Un capharnaüm organisé. Une

constellation de romans qu’il a écrit, de romans d’autres auteurs. Dans chaque recoin, il

y a des trésors à découvrir. C’est le fruit de toute une vie, c’est pour ça qu’on se devait

de le conserver », se réjouit Gabriel Doublet, président d’Annemasse Agglo. En 2016,

c’est la collectivité qui a proposé aux filles Butor de racheter la maison, cet antre de la

création, avec ce double objectif : ouvrir au public les portes de son bureau et

transformer une autre partie de la maison en résidence d’artistes. Et c’est du sur-

mesure. La maison est faite pour accueillir à la fois un poète et un peintre ou sculpteur,

grapheur, musicien, etc. Le champ des possibles de la création est immense. Le livre

d’artiste se distinguant par sa multitude de supports avec l’œuvre d’art qui inspire le

poète qui rajoute ses écrits, ou inversement.

« Au-delà du Manoir, qui est aussi un musée et qui est complémentaire avec la visite de

la maison, on tient au fait que ce lieu soit vivant. Michel Butor, c’est un esprit, c’était un

voyageur, un explorateur. On a envie d’avoir d’autres explorateurs. Que d’autres talents

puissent livrer leurs fruits », rajoute Gabriel Doublet.

Impacté par la crise sanitaire avec l’ouverture du Manoir un mois avant le confinement,

l’Archipel Butor est loin d’avoir atteint le rayonnement qu’il mérite. Mais il n’en est qu’au
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prologue de son histoire. Avec un Manoir des livres, et maintenant une maison

d’écrivain : cet hommage à l’œuvre de Michel Butor a tout pour faire de Lucinges une

référence nationale du livre d’artiste.

Difficile de savoir quoi regarder en premier quand vous entrez dans son bureau. Chaque espace, chaque
recoin, chaque tiroir servait à Michel Butor. Et il conservait tout de ses voyages, de ses correspondances avec

les artistes. Trois bureaux composent la pièce, au milieu de sa bibliothèque et d’autres objets œuvres d’art. 
Photo Le DL /A.S.
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Le public, réparti en petits groupes de cinq personnes, va pouvoir pénétrer dans le bureau de Michel Butor,
dans lequel il a écrit ses plus belles lignes jusqu’à sa mort, en 2016. Une antre de la création telle qu’elle l’était

du vivant de l’écrivain. Photo Le DL /A.S
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« Le livre d’artiste avait besoin d’un lieu à
lui »

Ce week-end, Anne Slacik va présenter son exposition, dont ses 180 livres peints. Photo Le DL /A.S

Parmi les premiers artistes à séjourner ce week-end dans la Maison de Michel Butor : la

peintre Anne Slacik. C’est elle qui expose au Manoir des livres Michel Butor, du

10 octobre au 28 février, sous l’intitulé “La Bohème est au bord de la mer, peintures et

livres peints”. Elle est arrivée ce jeudi 8 octobre et va rester tout le week-end à

Lucinges. Des rencontres avec le public sont prévues samedi et dimanche entre 14h et

17h. « Je trouve que c’est exceptionnellement bien fait. Le livre d’artiste avait besoin

d’un lieu à lui. Je vis entre Paris et le Gard, et en France, il n’y a pas d’endroit où on

peut exposer et mettre en valeur nos œuvres comme ici. Le livre d’artiste a besoin d’être

vu dans son ensemble, d’être déployé, déplié parfois. Dans le manoir, tout est

modulable », relève l’artiste, qui a créé plus 300 livres peints, l’une de ses spécialités,

dont une vingtaine réalisés avec Michel Butor.

Votre Région
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Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h (le matin sur réservation) et chaque premier

dimanche du mois de 14h à 18h au Manoir des livres. Renseignements, tarifs, réservations pour visiter le

Manoir des livres et la Maison de l’écrivain : 04 58 76 00 40 ou www.archipel-butor.fr

12/10/2020 about:blank
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8e  édition du Salon du livre d’artiste tout le
week-end

Ce week-end, c’est la fête du livre d’artiste à Lucinges. Il va être à l’honneur samedi 10

et dimanche 11 octobre avec des visites gratuites de l’Archipel Butor (Manoir des livres

et Maison de l’écrivain, etc.). Et en plus de l’inauguration de la Maison de Michel Butor

avec des visites guidées de son bureau dès 14 heures ce samedi (rendez-vous à la

Maison Butor au 216 place de l’Église), à la salle communale La Grange, se tiendra la

8e  édition du Salon du livre d’artiste. Au total, il y a 30 exposants dont des artistes

plasticiens, typographes, éditeurs et poètes, qui œuvrent autour du livre d’artiste. Ils

présenteront et vendront leurs réalisations. Ouverture du salon samedi et dimanche de

10h à midi et de 14h à 18h. Des ateliers, rencontres et conférences seront aussi au

menu.

Programme détaillé de ce week-end spécial Archipel Butor et du salon du livre d’artiste : www.archipel-

butor.fr

Votre Région
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lesquelles étaient cachées des grosses coupures ; en tout pas moins de 60 000 € issus

de trafics de stupéfiants.

Depuis 2014, elle a permis la saisie de plus d’un million d’euros issus de l’économie

souterraine.

HAUTE-SAVOIE

« On peut désormais visiter le bureau de  Michel Butor à Lucinges »

C’est ce samedi à Lucinges (Haute-Savoie) que l’Archipel Butor va être inauguré avec

les premières visites de son bureau gardé intact. Après l’ouverture du Manoir, haut-lieu

du livre d’artiste unique par sa collection de 1 600 œuvres, c’est la maison où l’écrivain

Michel Butor a résidé jusqu’à sa mort qui s’ouvre au public. L’auteur, alors enseignant à

Genève, s’y était installé en 1989 jusqu’à sa mort en 2016. Et, c’est dans cette

commune, qu’Annemasse Agglo avec l’aide d’autres partenaires financiers, a donc érigé

cet Archipel Michel Butor. Tout un patrimoine, un royaume dédié aux livres d’artiste

comme il en existe très peu en France.

SAVOIE

« Des milliers de  costumes rassemblés aux  Échelles »

Adeline Mommessin, costumière et salariée de l’association La Marotte, et Dominique

Canever, bénévole de l’association Khonsou, ont créé une véritable caverne d’Ali Baba

au Transfo, une friche industrielle devenue un espace de création partagé aux Échelles.

Dans cette usine désaffectée de l’Avant-pays savoyard, des milliers de costumes sont

en effet rassemblés. Des costumes de scène ou utilisés lors de spectacles vivants.

Le Transfo regroupe un collectif d’associations, d’entreprises, d’artisans et de créateurs

qui se partagent des espaces, chacun pour un loyer modique.
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LUCINGES | Inauguration de l’Archipel 
Butor« Papa et maman n’en reviendraient 
pas » 
Par A.S. - 10 oct. 2020 à 19:37 - Temps de lecture : 1 min 

|  | Vu 23 fois 

L’une des filles de Michel Butor pendant son discours poignant lors de 
l’inauguration. Photo Le DL /A.S. 

C’est ce samedi 10 octobre qu’a eu lieu l’inauguration certes pluvieuse mais 
heureuse de l’Archipel Butor en présence de nombreux élus et personnalités. 
Inauguration heureuse car pour la commune, qui a noué des liens forts avec Michel 
Butor et sa famille depuis son installation en 1989, pour Annemasse Agglo, et ses 
nombreux partenaires (Département, Région, État, etc.), c’est « l’aboutissement, 
le fruit de longues années de travail collectif » qui ont permis de créer un tel 
patrimoine culturel en hommage à Michel Butor. 

« Une chance inouïe pour le territoire », « un trésor » : dans tous les discours, ces 
mêmes mots ont résonné au pied du Manoir des livres. Mais les mots les plus forts 
ont été sans conteste de l’une des filles Butor. 

Agnès, après de larges remerciements en soulignant le respect avec leurs différents 
interlocuteurs, a réussi à dire malgré une forte émotion : « Cela aurait plu à nos 
parents de pouvoir voir tout ça. Papa et maman n’en reviendraient pas. Le Manoir, 
la Maison avec son bureau et sa bibliothèque ainsi conservés qui se visitent 
aujourd’hui, s’ils pouvaient voir, ils n’en croiraient pas leurs yeux. » 
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LUCINGES

Quand le livre se fait objet d’art : le salon se
poursuit ce dimanche

C.D.

Un livre d’artiste ça se regarde comme un objet rare et fragile.  Photo Le DL /Christiane DOREAU

Depuis hier samedi et jusqu’à aujourd’hui, dimanche 11 octobre, le huitième Salon du

livre d’artiste ouvre ses portes à Lucinges, à la salle de La Grange. Une trentaine

d’éditeurs, artistes et typographes y présentent leurs œuvres.

Il s’agit de textes poétiques illustrés par des créateurs imaginatifs et des poètes. Parmi

les textes figurent d’ailleurs quelques poèmes de Michel Butor, puisqu’il a beaucoup

travaillé avec des plasticiens. Les techniques utilisées pour accompagner les textes sont

diverses mais la gravure est très présente.

• « Nous avons le goût du beau »

Les œuvres présentées là sont introuvables ailleurs qu’en salon et beaucoup sont des

pièces uniques ou éditées en peu d’exemplaires. « Nous présentons des éditions de

Annemasse
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livres rares et précieux, indique Robert Lobet des éditions de la Margeride, car nous

sommes de petites structures créatives. Le livre est un territoire pour les créateurs par

tous les moyens des arts visuels : collage, gravure, dessin. Et nous sommes le

prolongement de toute une tradition des métiers du livre. On a ce souci de la qualité, on

peut se permettre d’être inventif. Nous avons le goût du beau. Notre rapport au temps

est différent, on ne se contente pas de vendre un objet, on fait un acte de partage et

d’échange plutôt qu’un acte commercial. Nous avons le souci de partager notre passion

avec le public. »

Ouverture ce dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
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LUCINGES

Journée de l’architecture à l’Archipel Butor
samedi 17 octobre

Samedi 17 octobre il sera possible de découvrir l’Archipel Butor en compagnie de

l’architecte Guy Desgrandchamps, architecte du patrimoine, installé à Saint-Cergues.

Il est à l’origine de différentes réhabilitations en Haute-Savoie comme le Clos Babuty à

Ambilly, l’abbaye d’Aulps, un espace patrimonial ouvert au public, etc. Mais aussi des

espaces d’habitation.

En 2005, il est retenu pour le projet de réhabilitation visant à faire de l’ancien presbytère de

Lucinges une bibliothèque de lecture publique et un réfectoire pour l’école primaire

publique voisine.

Le Genevois
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Plus récemment, il a procédé à la transformation du château de Lucinges en bibliothèque

patrimoniale, le Manoir des livres et vient d’achever les travaux de métamorphose de la

demeure de Michel Butor en espace de résidences d’artiste.

• À la découverte de la typographie

Autre rendez-vous, l’atelier découverte de la typographie avec Roland Chopard dimanche

1er  novembre à 14 heures (comme chaque premier dimanche du mois). Un atelier gratuit

pour les enfants de 7 à 12 ans (inscription obligatoire). Roland Chopard, le fondateur des

éditions Æncrages & Co situées à Baume-les-Dames proposera un atelier découverte de

l’art de la typographie grâce à son cabinet de typographie mobile. Cet atelier sera suivi

d’une rencontre avec l’artiste à 16 heures (gratuit, tout public, inscription obligatoire).

À noter que l’exposition d’Anne Slacik est toujours visible au jusqu’au 28 février 2021.

Visite gratuite samedi 17 octobre dès 14 heures, dans le cadre des journées de l’architecture (à partir de 12

ans). Réservation obligatoire (nombre de place limité). Infos : www. archipel-butor.fr

L’architecte Guy Desgrandchamps fera découvrir l’Archipel Butor ce week-end à Lucinges. Photo DR
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LUCINGES

Pendant le confinement, du prêt à emporter
mis en place à la bibliothèque

S.Pe.

Le sys syy tème de prêrr t à emportrr er a été rerr mis en place à la bibliothtt èque. Il suffff itff de suivriviv err les indicdd atiott ns sur le site du
rérr seau Intermrr ède. Photo Le DL /S// .Pe.

La bibliothèque de Lucinges appartient au réseau des bibliothèques de l’agglo, Intermède.

À la bibliothèque Michel-Butor, le système de prêt à emporter a été remis en place pendant

cette période de reconfinement. Mais attention, toutes les bibliothèques du réseau

Intermède et la navette ne seront pas disponibles immédiatement.

Pour commander, il suffit de choisir les documents en ligne, via le catalogue en ligne et de

les réserver en vous connectant sur votre compte lecteur (www.bibliotheques-intermede.fr).

Vous pouvez également adresser un mail à la bibliothèque

(bibliotheque.lucinges@annemasse-agglo.fr) ou en appelant au 04 50 85 79 87, pour des

conseils, sélections ou toute autre question.

Le Genevois
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Dans un premier temps, il est conseillé de privilégier la réservation de documents en rayon

dans sa bibliothèque.

Il est possible d’emporter sa commande le mardi et le jeudi de 16 h à 18 h, le mercredi de

10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30. Un rendez-vous est proposé

quand les réservations sont validées.

Pour rapporter vos documents, le retour se fait dans les boîtes à livres et CD, situées sous

le panneau d’affichage à l’extérieur de la bibliothèque Ses boîtes sont accessibles 24 

heures/24 et 7 jours/7.

Informations : www.bibliotheques-intermede.fr



Presse nationale et 
spécialisée

Archipel
Butor

www.archipel-butor.fr



12.05.2020 - Arts et métiers du livre (1/8)

aml338_50_57_butor OK OK.indd   50aml338_50_57_butor OK OK.indd   50 30/04/2020   13:4030/04/2020   13:40



12.05.2020 - Arts et métiers du livre (2/8)

AML N° 338   51

L’écrivain Michel Butor (1926-2016) 
est connu pour ses romans, au 
nombre de quatre, et en particulier 

pour La Modification, pour lequel il fut 
récompensé du prix Renaudot. Il est classé 
dans la catégorie des auteurs du nouveau 
roman, de par ses explorations formelles et 
ses recherches stylistiques, son souci de 
réinventer le genre en sortant le lecteur de 
sa position passive. Dès la parution de Mobile 
en 1962, sa trajectoire l’a mené vers le livre 
d’artiste. La plus grande partie de son travail 
d’écriture est d’ailleurs dédiée à ce domaine 
de la bibliophilie : il participe en effet à la 
conception de milliers de livres de dialogue 
en tant que poète. Ses œuvres complètes 
ont été publiées par les Éditions de la Diffé-
rence sous la direction de Mireille Calle-Gru-

Michel Butor et le livre 
d’artiste ont désormais 
leur Archipel
Depuis le 1er février 2020, Lucinges, commune de 
1 600 habitants située à proximité d’Annemasse, abrite 
un Manoir des livres – équipement de 650 m2 entière-
ment dédié aux livres de dialogue sous toutes ses formes. 
En attendant l’ouverture prochaine d’une maison d’écri-
vain Michel Butor à quelques pas seulement… présenta-
tion de ce nouvel archipel haut-savoyard.

Par Aurélie Laruelle, responsable de l’Archipel Butor,  
et Morganne Reignier-Robert, chargée des publics  
et de la communication

Michel Butor devant sa maison de 
Lucinges, 1990. © Maxime Godard.

Page de gauche : 
Le Manoir des livres à Lucinges, 
2019. © Aurélie Laruelle.ber. Le premier livre de dialogue qu’il a réa-

lisé date de 1962 : c’était en collaboration 
avec l’artiste chilien Zañartu et il s’intitule à 
juste titre Rencontre. Pour l’écrivain, c’est le 
moment de renouer avec la poésie, qu’il a 
abandonnée depuis ses écrits de jeunesse. 
Les « compagnons » de création sont deve-
nus rapidement très nombreux, ils apportent 
à l’auteur une source d’inspiration infinie : 
« Ne me laissez pas seul avec mes paroles/ 
balbutiements-bafouillements/ radotages et 
ruminations/ dans mon brouillonnement- 
bouillonnement/ dans l’essoufflement de 
mon bavardage/ dans mon donjon cachot 
tour de Babel : j’ai le plus grand besoin de 
vos images », écrivait-il dans sa Requête aux 
peintres, sculpteurs et Cie. On peut citer, 
entre autres, des créations croisées avec 
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Michel Butor et le livre d’artiste ont désormais leur Archipel

52   AML N° 338

Destination Marrakech. Il a été réalisé avec 
Marie-Jo et les artistes Ouida Abdelghani, 
Salah Benjakan, Mylène Besson, Larbi 
Cherkaoui, Rachid El Bandki, Maxime 
Godard, Pierre Leloup et Mohamed Mou-
rabiti lors d’une résidence au Maroc. L’ob-
jet se compose d’une enveloppe de cuir 
fermée par un lacet. Sur du papier vélin, 
il comporte un poème de huit huitains 
d’octosyllabes manuscrits à l’encre 
noire, enrichis de photographies, 
d’œuvres à la gouache et à l’aquarelle 

et de calligraphies. À titre person-
nel ou professionnel, Michel a 
visité les musées d’Europe, ensei-

gné le français en Égypte, la littéra-
ture aux États-Unis, tenu des conférences 
un peu partout… Il n’écrivait pas pendant 
ses voyages mais plutôt une fois rentré à 
domicile, tranquillement, dans son bureau, sa 
caverne, lui qui disait : « Je suis un nomade 
mais avec un port d’attache. J’aime beau-
coup voyager, je déteste déménager. » 

Un territoire et un artiste : 
premiers jalons de  
l’Archipel Butor
C’est en 1989 que Michel Butor a décidé 
de s’installer dans la commune de Lucinges, 

en Haute-Savoie. Une statue à 
son effigie, une valise à la main, 
réalisée par l’artiste Gérald 
Ducimetière, se dresse depuis 
1982 sur la place du rond-point 
de Plainpalais à Genève, à 
quelques kilomètres de là ; il a 
enseigné de nombreuses années 
dans la capitale suisse. À 
Lucinges, il a très profondément 
marqué de sa présence le village 
et ses 1 600 âmes. En 2008, la 
commune acquiert une maison 
forte sur un vaste terrain de 
3 000 m2, avec, déjà, le souhait 
d’en faire un musée dédié aux 
livres d’artiste. Entre 2009 et 
2014 se succèdent sept exposi-

Pierre Alechinsky, Bernard Dufour, Anne 
Walker, Bertrand Dorny, Jacques Hérold, 
Martine Jaquemet, Jacquie Barral, Joël Leick, 
le compositeur Henri Pousseur…, des pho-
tographes comme Maxime Godard, les édi-
teurs spécialisés Fata Morgana, Æncrages 
and co, la Margeride… Écrivain et voyageur, 
Michel Butor a exploré inlassablement le 
monde, comme l’attestent de nombreuses 
photographies prises par son épouse 
Marie-Jo et aussi plusieurs livres d’artiste, tel 

De haut en bas : 
Michel Butor, Destination 
Marrakech, interventions 
plastiques de Ouida 
Abdelghani, Salah Benjakan, 
Mylène Besson, Larbi 
Cherkaoui, Rachid El Bandki, 
Maxime Godard, Pierre 
Leloup et Mohamed 
Mourabiti, 2005. 
© Kaptura.

Michel Butor dans son 
bureau de Lucinges. 
© Maxime Godard.
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tions temporaires et les premières fêtes du 
livre d’artiste, une association du livre d’ar-
tiste voit le jour. Ces fêtes attirent éditeurs 
et artistes de France, Suisse et Italie, qui 
présentent leurs créations lors d’un salon 
organisé au mois d’octobre. Rapidement, 
Lucinges se fait connaître auprès des pas-
sionnés, des amateurs, des créateurs et des 
éditeurs. Michel Butor a pris soin, avant de 
disparaître en août 2016, de faire de multi-
ples donations de livres d’artiste et de 
catalogues de ses expositions à la com-
mune. Il a souhaité également baptiser le 
futur bâtiment, proposant le nom de 
« Manoir des livres ». Depuis, les ayants droit 
ont fait d’importantes donations complé-
mentaires à l’agglomération, qui a acquis la 
maison de l’auteur afin d’en assurer la 
conservation, de valoriser le bureau de 
l’écrivain en l’état en l’ouvrant au public et 
d’y organiser des résidences d’artiste. La 
bibliothèque de lecture publique du village 
complète naturellement le duo. Le lien entre 
ces lieux, c’est aussi le paysage, l’environne-
ment : la vue sur Genève, les Voirons, l’Ag-
glomération d’Annemasse et la promenade 
que faisait l’auteur avec ses chiens avant de 
se mettre au travail. L’été prochain, il sera 
également possible de marcher sur ses pas 
en empruntant un sentier pédestre et poé-
tique, partant de sa maison et menant au 
Manoir. L’Archipel Butor a attendu encore 
quelques années avant de pouvoir éclore. 

D’importants travaux sont engagés depuis 
mars 2018 afin de transformer à la fois l’an-
cienne maison forte en un espace de valori-
sation, de présentation et de conservation 
des livres d’artiste, et la demeure de l’écri-
vain en un espace de résidences. Financés 
par la commune de Lucinges et l’Agglomé-
ration d’Annemasse, avec de nombreux 
soutiens (État, Région, département de 
Haute-Savoie, Savoie-biblio et financement 
participatif notamment), les travaux sont 
menés par l’architecte du patrimoine Guy 
Desgrandchamps et le cabinet de designers 
Unit a dessiné la scénographie intérieure du 
Manoir des livres.

De haut en bas : 
La maison de l’écrivain. 
© Guy Desgrandchamps.

Le bureau de l’écrivain à 
Lucinges. © Aurélie Laruelle.

« Je suis un 
nomade mais avec 
un port d’attache. 
J’aime beaucoup 
voyager, je déteste 
déménager. » 
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les chercheurs. La collection du Manoir des 
livres comprend aujourd’hui plus de 
1 600 objets, dont environ 1 200 livres de 
dialogue – héritiers des livres illustrés du 
XIXe siècle –, majoritairement composés par 
l’écrivain entre 1970 et 2016. Ils sont réalisés 
à deux ou plus. Beaucoup comportent des 
textes manuscrits par l’auteur et des œuvres 
originales (peinture, eau-forte, photogra-

L’ouverture du Manoir  
des livres
Le Manoir des livres a ouvert ses portes en 
février 2020. Sur 3 000 m2 de terrain arboré 
accessible à tous, le bâtiment, grâce à son 
extension, compte 650 m2 entièrement 
dédiés aux livres d’artiste : 150 m2 d’es-
paces d’exposition équipés de vitrines, aux-
quels s’ajoutent 100 m2 d’espace d’accueil, 
64 m2 d’atelier pour accueillir petits et 
grands lors de moments de création, le 
reste se répartissant entre espaces de 
réserve et une salle de consultation pour 

De haut en bas 
et de gauche à droite : 
Le Manoir des livres. © Kaptura.

Michel Butor, Épicure, Les Stalactites 
du Sphinx (détail), gravures de Martine 
Rassineux, 1993, éditions Anakatabase. 
Texte composé à la main par François 
Da Ros, maître typographe, 7 gravures 
à l’eau-forte sur papier du Népal et 
papyrus. © Kaptura.

Michel Butor, Une cuillerée de texte, 
photographies de Maxime Godard, 
1985, édition Gnêzi d’Marèla. Livre 
relié, accompagné d’une cuillère avec 
gravures. © Kaptura.
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phie, xylographie, collage, dessin, cyano-
type…). La collection abrite également de 
nombreux livres-objets. Elle sera enrichie 
chaque année grâce à une politique d’acqui-
sition. La bibliothèque patrimoniale organise 
trois expositions temporaires par an et pro-
pose une programmation d’animations pour 
tous les publics mettant en valeur la décou-
verte du livre d’artiste et ses différentes 
déclinaisons : chacun peut ainsi venir fabri-
quer du papier végétal, créer un lepo-
rello, inventer une calligraphie imagi-
naire, participer à des siestes 
butoriennes… La fête du livre d’ar-
tiste sera biennale à partir d’octobre 
2020. L’exposition de 100 livres 
d’artiste auxquels Michel Butor a 
contribué, prévue jusqu’au 7 juin, est pro-
longée. Ils sont présentés dans les espaces 
de collection permanente. Il s’agit d’une 
donation récente de ses ayants droit qui 
permet au public d’avoir un aperçu de la col-
lection et des créations du poète.

De haut en bas :
Michel Butor, Turbine, feuilles fixées sur une structure en bois et carton 
imaginée par Mylène Besson, 2016. Poème typographié en Garamond 
par Laurent Né et imprimé sur papier BFK coloré aux encres par 
Mylène Besson, étui rond peint, éditions Index. © Kaptura.

Michel Butor, L’Oiseau entre le zist et le zest, interventions plastiques 
de Frédéric Appy, 1981. Poème manuscrit à l’encre noire orné de 
peintures et de collages, livre conservé dans une bassine noire et 
accompagné d’un faux citron. © Kaptura.

« La collection abrite également
de nombreux livres-objets. Elle
sera enrichie chaque année grâce 
à une politique d’acquisition. » 
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Butor et Barceló 
Miquel Barceló, né en Espagne en 1957, a 
offert au manoir un exemplaire d’Une nuit 
sur le mont Chauve, un livre-objet remar-
quable dans lequel des poèmes de Michel 
Butor répondent aux peintures originales à 
l’eau de Javel et au gesso sur papier noir de 
l’artiste. Cette suite, publiée par les Édi-
tions de la Différence en 2013, fait écho par 
son titre au poème symphonique de 
Modeste Moussorgski daté de 1867, lui-
même inspiré par une nouvelle de Nicolas 
Gogol mettant en scène le sabbat des sor-
cières. C’est aussi pour Michel Butor une 
référence à la « Walpurgisnacht » du Faust 
de Goethe. Numéroté de 1 à 99, le tirage 
de tête rassemble un exemplaire de l’édi-
tion courante du livre et huit rouleaux de 
30 x 350 cm dans une boîte en tilleul fabri-
quée par la manufacture Jacquemin, mar-
quée à chaud – différemment pour chacune 
d’entre elles – avec des fers gravés par 
Jean-Sébastien Pagnier. La danse macabre se 
déroule sur 28 mètres de long et parcourt 
ainsi plusieurs salles. La réaction de l’eau de 
Javel sur le papier a produit un résultat 
imprévisible, rendant unique chacun des 
99 exemplaires. L’Atelier d’Offard à Tours, 
chargé de la réalisation du livre-objet, est 
parvenu à transposer la technique de l’ar-

De haut en bas :
Michel Butor et Miquel Barceló dans l’atelier 
de l’artiste à Paris, 2013. © Maxime Godard.

Michel Butor, Une nuit sur le mont Chauve, 
interventions plastiques de Miquel Barceló, 
livre-objet, 2013, Éditions de la Différence. 
© Atelier d’Offard.
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tiste à l’impression traditionnelle à la 
planche. Cet ensemble monumental est 
enrichi par un prêt de Miquel Barceló, 
notamment un splendide portrait de Michel 
Butor peint à l’eau de Javel sur une toile de 
lin et le fameux carnet orné des 72 pein-
tures originales à l’eau de Javel. 

Anne Slacik pour une grande 
exposition automnale
L’exposition monographique sera consa-
crée à l’artiste peintre Anne Slacik, qui vit 
et travaille à Saint-Denis et dans le Gard. 
Elle montrera la série « Les Indes galantes », 
de grandes peintures sur toile inédites réali-
sées avec des huiles et des pigments, en réfé-
rence à l’opéra de Jean-Philippe Rameau, 
accompagnées d’œuvres sur papier exposées 
sous forme de diptyques. La couleur est au 
cœur du cheminement de la plasticienne, uti-
lisée dans sa fluidité sur les toiles de grand 
format, peinte sur les livres et les manuscrits. 
À travers les différents espaces de la maison 
forte, elle associera ses peintures à près de 
180 livres peints conçus entre 1989 et 2019, 
en collaboration avec de nombreux poètes. 
Parmi eux, Michel Butor bien sûr, dont elle 
découvre l’œuvre à l’université de Provence 
dans les années 1980. Le premier ouvrage fait 
ensemble, intitulé Ligne de mire, paraît en 2001. 
Suivront une trentaine d’autres collabora-
tions, toutes présentées… Mais aussi de nom-
breuses autres rencontres et amitiés artis-
tiques avec des poètes comme Bernard Noël, 
Jean-Pierre Faye, Bernard Vargaftig, Claude 
Royet-Journoud, Jacques Demarcq, Jean-
Gabriel Cosculluela, Gaston Puel, Bernard 
Chambaz, Adonis… qui ont donné lieu à près 
de 400 livres dans le domaine de l’édition, 

à une collection de livres manuscrits et peints 
de plus de 130 titres, dont une partie sera 
exposée au Manoir des livres sous la forme 
d’une installation baptisée « Excepté peut-
être une constellation » en hommage à Sté-
phane Mallarmé. 

Le Manoir des livres, 91, chemin du Château, 
74380 Lucinges. Tél. : 04 58 76 00 40, site Inter-
net : archipel-butor.fr. Ouvert au public du mardi 
au samedi de 14h à 18h et chaque premier 
dimanche du mois. 

Anne Slacik, Les Indes galantes, 200 x 160 cm, 
2018. © Jean-Louis Losi.

« L’exposition monographique 
sera consacrée à l’artiste peintre 
Anne Slacik, qui vit et travaille 
à Saint-Denis et dans le Gard. » 
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Le Manoir des livres de Butor, nouveau lieu de référence du livre d’artiste

Camille Cado  - 07.03.2020

 
Décédé en 2016, l’écrivain Michel Butor aura vécu près de 30 ans à Lucinges, en Haute-Savoie. La
communauté d’agglomération Annemasse Agglo, qui a racheté la maison de l’auteur en 2017 – en cours
d'aménagement pour devenir un lieu de résidence. Mais il a aussi été décidé de créer un espace de
conservation et d’exposition dédié aux livres d’artiste. Le Manoir des livres — nom donné par Michel
Butor lui-même avant sa disparition — a ouvert ses portes depuis le 1er février 2020.  
 

Le Manoir des livres, crédit Kaptura
 
 
Trois lieux cohabitent autour de Butor : la Maison de l’auteur, effectivement racheté en 2017 par
l’Agglomération d’Annemasse. Elle sera destinée à l’accueil en résidence d’artiste. Il sera également possible de
visiter le bureau de Michel Butor, laissé en l’état. Un deuxième lieu, distinct, est le Manoir des Livres,
bibliothèque patrimoniale avec fonctionnement muséal. Situé dans une ancienne maison forte qui a été achetée
par la commune de Lucinges en 2008, qui en assuré les travaux, tandis qu’Annemasse Agglo en assure à présent
la gestion, c'est lui qui accueille les expositions. Le troisième lieu est en effet la bibliothèque de prêt public. 
  
Pour mener à bien ce projet culturel, il aura fallu près de deux ans de travaux, conduits par l’architecte du
patrimoine Guy Desgrandchamps. Chargé de conserver et valoriser le patrimoine de Michel Butor, le Manoir des
livres est une bibliothèque patrimoniale dédiée à la mise en valeur des livres d’artistes. 
 
Chaque année, le lieu accueillera 3 expositions temporaires, l’une d’entre elles étant dédiée à la mise en valeur
des collections, qui comptent plus de 1200 livres d’artiste en 2019, tandis que les autres mettront en avant un
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artiste, un poète, ou un éditeur, œuvrant dans le domaine du livre d’artiste. 
 
Une programmation régulière d’ateliers, de projections, de lectures, de conférences et de rencontres avec des
artistes ou des professionnels sera également proposée.  
 
Cet espace de conservation et d’exposition de 300 m2 dédiés aux livres d’artistes prend place au sein de
l’archipel Butor, composé également d’une bibliothèque de lecture publique et de la maison de l’écrivain, futur
espace de résidence d’artiste dont l’ouverture est prévue pour l’été 2020.  
 

100 livres d’artistes avec Michel Butor

 
À l’occasion de l’ouverture des lieux, plus d’une centaine de livres d’artiste sont présentés : poèmes manuscrits à
l’encre noire ou typographiée au plomb, livres en forme d’accordéon (leporellos) ou bien rouleaux, exemplaires
uniques ou à faibles tirages.  
 
« Les objets hybrides, à mi-chemin entre le livre et l’œuvre d’art, vous étonneront par leur richesse et leur
diversité » affirme le communiqué. Face et avec Michel Butor, on découvre donc de nombreux artistes. 
 
L’ensemble exposé fait partie d’une donation réalisée par les ayants droit de l’écrivain et a été créé par le poète
entre 1968 et 2016, en dialogue avec plus de 90 artistes différents dont Mylène Besson, Martine Jaquemet,
Jacques Hérold, Joël Leick, Maxime Godard, Bertrand Dorny et Grégory Masurovsky, pour ne citer qu’eux.  
 
En plus de ces nombreux ouvrages, une exposition temporaire autour de Michel Butor et Miquel Barceló sera
également présentée. Du 1er février au 7 juin 2020, il vous sera possible de découvrir Une Nuit sur le Mont
Chauve, un livre-objet dans lequel les poèmes de l’auteur répondent aux peintures originales à l’eau de Javel et
au gesso de l’artiste sur papier canson noir. Dès juin, une seconde exposition autour de l’Artiste Anne Slacik,
sera proposée – un rythme de trois expos annuelles est prévu.
 

“C'est tout un travail des matériaux qui 
féconde l'imaginaire de Michel Butor”

  
La danse macabre se déroule sur 28 mètres de long. La réaction de l’eau de Javel sur le papier produit un résultat
imprévisible rendant chacun des 99 exemplaires unique. 
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Une nuit sur le mont chauve, fabrication à l'atelier d'Offard, 2012-13, crédit Offard
 
 
L’Atelier d’Offard, à Paris, est parvenu à transposer la technique de l’artiste à l’impression traditionnelle à la
planche, une première dans l’histoire du livre. Cet ensemble visible dans les dernières salles de l’exposition est
également enrichi par un prêt de Miquel Barceló.
 
Pour plus d’informations, c’est à cette adresse .
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ENTRETIEN�

Accueil (http://www.litteraturesmodesdemploi.org)  /  Entretiens (http://www.litteraturesmodesdemploi.org/)
  /  
Les livres d’artistes de Michel Butor en leur manoir. Entretien avec Aurélie Laruelle, directrice de l’Archipel
Butor (Lucinges) (http://www.litteraturesmodesdemploi.org/entretien/les-livres-dartistes-de-michel-butor-en-
leur-manoir-entretien-avec-aurelie-laruelle-directrice-de-larchipel-butor-lucinges/)

Les livres d’artistes de Michel Butor en
leur manoir. Entretien avec Aurélie
Laruelle, directrice de l’Archipel Butor
(Lucinges)

David Martens – Vous avez ouvert tout récemment
l’Archipel Butor. Pourquoi avez-vous organisé cette
exposition-là à l’occasion de cette ouverture ? Quel
caractère inaugural avez-vous souhaité lui donner ?

Aurélie Laruelle – Le Manoir de livres a ouvert en février
2020, mais c’est un projet de longue date. Michel Butor
s’est installé dans la commune de Lucinges en 1989 et,
assez rapidement, a organisé des expositions de livres
d’artiste. Il a e�ectué plusieurs donations à partir de 2009
en faveur d’un futur espace dédié qui, à l’époque, était
pensé comme un musée appelé la « Maison du Livre
d’Artiste ». A l’origine, les donations étaient adressées à la
commune de Lucinges et cette dernière a racheté, il y a 10
ans maintenant, le petit château de Lucinges, dans lequel

se trouve aujourd’hui le Manoir de livres. Au départ, le château avait été aménagé
provisoirement an d’accueillir sept expositions de préguration. La première d’entre elles eut
lieu en 2009. Elle s’intitulait Cent livres d’artiste avec Michel Butor.

Dix ans plus tard, au moment de l’ouverture o�cielle, après de nombreux mois de travaux, je
souhaitais adresser un clin d’œil à ce projet, à ces dix ans de labeur et de préparation, et
intituler à nouveau l’exposition Cent livres d’artiste avec Michel Butor. Ce n’est cependant pas du
tout la même exposition. La première correspondait à une donation de Michel Butor. La
seconde a été le fruit d’une nouvelle donation, mais de ses ayants-droits. Michel Butor est
décédé en 2016. Nous avons voulu mettre l’écrivain au centre, mais avec de nouveaux livres.
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Michel Butor a commencé à faire des livres d’artiste en 1962. Il en a réalisé plus de 3600 au
cours de sa vie et a travaillé avec des centaines d’artistes di�érents, du monde entier. Nous
avons décidé de présenter ses collaborations avec 90 artistes di�érents, dans une exposition
qui s’étend des années 1970 à 2016.

 

DM – Il s’agissait donc de proposer une sorte de panorama de ce que Butor a pu produire
comme livres d’artiste à partir du moment où il a commencé à en faire ?

AL – Exactement. Le parcours chronologique nous permettait également de présenter un
panorama assez représentatif des livres d’artiste qu’il a réalisés, puisqu’il couvre de nombreuses
années de créations avec di�érents artistes et est aussi très diversi�é en termes de format : on
trouve des livres accordéons appelés aussi leporellos, des portfolios, des livres manuscrits ou
des livres imprimés, des livres uniques, des livres-objets monumentaux… L’exposition était très
variée et commencer de cette façon avait aussi une ambition pédagogique. Nous présentions
toute une palette de techniques artistiques : des gravures à l’eau-forte, à l’aquatinte, de la
photographie, de la peinture, de l’aquarelle… Le panel étant très large, c’était une bonne façon
de faire découvrir au public le livre d’artiste. Chaque année, nous proposerons une exposition
mettant en avant notre collection et permettant de faire tourner notre fonds. Actuellement,
nous conservons 1600 livres d’artistes, dont 80 % ont été réalisés par Michel Butor. À travers
nos expositions temporaires, nous permettrons au public de découvrir le livre d’artiste et nos
collections, qu’il est aussi possible de découvrir grâce à notre salle de consultation sur simple
demande.
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(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/Vue-de-salle-
exposition-100-livres-dartiste-avec-Michel-Butor.jpg)

(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/vue-de-salle-
100-livres-dartiste-avec-MB.jpg)

(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/Vue-
dexposition-carnet-original-de-miquel-Barcelo.jpg)

 

DM – Le souci pédagogique que vous évoquez sera constant, je suppose. Mais était-il plus
particulièrement appuyé cette fois-ci, a�n de faire connaître le lieu et son intérêt pour un
public large, scolaire notamment ?

AL – Oui… Même si, malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu. Lorsque
l’agglomération a repris le projet de création de l’Archipel Butor et notamment du Manoir des
livres, suite au transfert de compétence de la lecture publique, l’objectif, était de vulgariser, de
faire connaître à tous le livre d’artiste. En France, il existe peu de lieux dédiés à la présentation
et la conservation de ces objets. Le projet avait quelque chose de nouveau. En même temps, au

http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/Vue-de-salle-exposition-100-livres-dartiste-avec-Michel-Butor.jpg
http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/vue-de-salle-100-livres-dartiste-avec-MB.jpg
http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/Vue-dexposition-carnet-original-de-miquel-Barcelo.jpg
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départ le projet n’était pas évident car les livres d’artiste sont encore assez méconnus du public.
Notre objectif a été de montrer que les livres d’artiste pouvaient être des tas de choses
di�érentes : ils peuvent être des sculptures, des rouleaux, revêtir de nombreuses formes et
présenter une grande richesse. Mais, en même temps, nous avons souhaité, avec le choix de
l’a�che de l’exposition, communiquer à partir de l’œuvre de Miquel Barceló, artiste espagnol qui
est l’auteur avec Michel Butor d’une œuvre monumentale, Une nuit sur le Mont Chauve, qui fait 28
mètres de long. Elle est constituée de 8 rouleaux de 3,50 mètres chacun, peints à l’eau de javel
sur du papier roulé noir.

 

DM – Le titre mentionne Cent trois livres d’artiste : tous les livres en question ont-ils été
montrés à l’occasion de cette exposition ? Cela a-t-il seulement été possible, sachant que
rien qu’un seul, celui que vous venez d’évoquer, doit occuper un espace considérable ?

AL – Oui. Les 103 livres étaient bien présentés. Certains livres accordéons, que l’on peut
présenter en entier, étaient même intégralement déployés. Parfois, seules quelques pages des
livres exposés étaient montrées, bien sûr, mais nous avons numérisé l’ensemble de la collection
et chaque salle dispose de tablettes numériques permettant au public de choisir un livre et de le
lire intégralement. Cette possibilité permet de découvrir les pages qui ne sont pas visibles en
vitrine. Dans les expositions, nous privilégions parfois le côté visuel de ces livres, l’œuvre d’art,
au détriment du texte, pour des raisons techniques, le texte est souvent inscrit au recto et au
verso et il faut faire un choix, mais les tablettes numériques permettent de remédier à ce
désagrément. Au �nal, sur l’ensemble de l’exposition, deux salles étaient dédiées à la
collaboration avec Barceló, les autres au reste des livres, certains étant parfois de tout petits
ouvrages de quelques centimètres, des livres miniatures.

 

DM – Cela doit être pratique pour un commissaire qui doit organiser son espace…

AL – Eh bien, pas du tout ! Par le passé, j’ai travaillé en musée. Je me suis occupée huit ans du
Château-musée de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche. Nous disposions d’espaces d’exposition
gigantesques. Et, d’expérience, il est beaucoup plus simple de préparer en amont un accrochage
de tableaux ou sculptures que de livres d’artiste. En réalité, quand vous organisez une
exposition telle que celle-ci, c’est seulement au moment de l’installation que vous pouvez
déterminer quelle place prendra la présentation de chaque livre. Même si l’on prévoit un
parcours chronologique, même avec des vitrines conçues pour être vraiment adaptables, et qui
sont très bien pensées – je suis vraiment contente du travail de leurs concepteurs –, tout est en
fait une surprise… Lors de la dernière installation, pour l’exposition d’Anne Slacik, nous avons
commencé l’installation, à la fois, par le début et par la �n, a�n de nous rendre compte de la
place que nous avions entre, sans quoi nous risquions de ne pas parvenir à placer tous les livres
que nous souhaitions. Avec des livres, il est plus di�cile de tout prévoir…
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(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/détail-salle-
Barcelo-livre-90-édition-de-la-Di�érence-2016.jpg)

 (http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-

content/uploads/2020/11/Détail-du-livre-90-Miquel-Barcelo-portrait-de-michel-Butor-en-
torero2016-collection-particulière.jpg)

(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/Barcelo-et-
Butor-une-nuit-sur-le-mont-chauve-édition-de-la-Di�érence.jpg)
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DM – Dans le cadre de la conception de cette exposition, comment vous êtes-vous
organisés, au niveau des choix, de l’organisation du travail… ?

AL – Il s’agissait vraiment d’une collaboration avec la famille de l’écrivain. Michel Butor a eu
quatre �lles, très présentes depuis le début du projet. Trois vivent à Paris, une à proximité de
Lucinges où elle vivait d’ailleurs jusqu’à l’an dernier. Nous avons décidé ensemble des objets de
la donation, qu’elles ont e�ectuée en tenant compte de notre collection actuelle. La donation
visait à compléter nos collections avec des œuvres d’artistes et d’éditeurs moins présents et
avec des livres de périodes moins représentées, comme ceux des années 70-80.

 

DM – Si je comprends bien, l’idée, à la faveur de cette donation, consistait à vous
permettre d’être opérationnels d’emblée en termes de représentativité de ce qu’a fait
Butor en matière de livres d’artiste…

AL – Exactement.

 

DM – Vous aviez, je suppose, une programmation prévue en accompagnement de
l’exposition. En raison du Covid, elle a été bouleversée, j’imagine ? Mais imaginons que le
Covid n’ait pas eu lieu. Qu’aviez-vous prévu de faire pour accompagner cette exposition
inaugurale?

AL – Nous avons, au Manoir des livres, un très bel espace d’atelier pédagogique et de vidéos, au
dernier étage, dans les combles du château. Dans cet espace, nous avons di�usé chaque jour en
boucle un petit �lm qui montrait la fabrication de l’œuvre Une nuit sur le mont chauve, �lm réalisé
par l’atelier d’O�ard à Tours. Chaque samedi, nous présentions le �lm documentaire de
Christian Tran Terres Barceló, sorti en 2016. Nous devions d’ailleurs recevoir le réalisateur et
Barceló lui-même pour une rencontre…

Nous avons également organisé, chaque premier dimanche du mois, avec une limite à 9
personnes, des ateliers de découvertes du livre d’artiste qui nous ont permis de décliner toutes
les facettes de la fabrication d’un ouvrage : écriture, calligraphie, papier… Nous avons par
exemple organisé un atelier de fabrication de papier recyclé, un atelier de fabrication d’un livre
accordéon, un atelier découverte de la gravure… Le prochain sera un atelier de création d’un
texte avec les caractères de typographies à l’ancienne, héritée de Gutenberg. Ces ateliers se
poursuivent et n’ont pas été trop a�ectés, nous arrivons à les reporter.

Nous proposons aussi régulièrement des visites guidées et des conférences, et avons pu
présenter un spectacle, L’Éloge du rien, d’après des textes de Christian Bobin. Nous avons tout de
même eu un peu de chance. Surtout en octobre, pour la fête du livre d’artiste. C’était juste avant
le second con�nement.
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(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/atelier-livre-
pyramidale-animé-par-Laetitia-Rambinintsoa-5.jpg)

(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/atelier-livre-
dans-une-boite-Gaelle-Callac-5.jpg)

(http://www.litteraturesmodesdemploi.org/wp-content/uploads/2020/11/atelier-
fabrication-de-papier-avec-Véronique-Scholl.jpg)

DM – Quels types de publics avez-vous accueilli dans ces circonstances particulières et
quelles ont été les réactions que vous avez pu observer ?
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AL – Au niveau du public, nous avons accueilli des groupes, des groupes adultes essentiellement
et un public plutôt averti, des groupes associatifs, par exemple, des gens qui s’intéressent aux
livres : des archivistes, des bibliothécaires, le café littéraire, des relieurs amateurs… Nous
recevons aussi un public familial mais, pour l’instant, avec peu de jeunes enfants, sauf quand
nous avons proposé des ateliers qui leur étaient spéci�quement destinés. Et ce, malgré la
gratuité et un livret jeux.

Nous aimerions idéalement toucher tous les publics. Nous espérons à l’avenir accueillir des
familles avec de jeunes enfants. Pour l’instant, ce n’est pas vraiment le cas, en raison de la
période que nous vivons. C’est en fonction de cette ambition que nous organisons des journées
plus festives et gratuites, comme les premiers dimanches du mois. Nous espérons que cela
nous permettra de conquérir de nouveaux publics et accueillir les scolaires.

 

DM – Avez-vous publié un catalogue à l’occasion de cette exposition ?

AL – Il n’y a pas eu de catalogue pour Cent livres d’artiste avec Michel Butor, mais il y en avait eu un
pour la première exposition de 2009. Nous espérons pouvoir publier un catalogue de la
collection prochainement. Par contre, nous avons publié aux éditions Fabelio un catalogue
d’exposition dédié à la peintre Anne Slacik, évènement qui a démarré le 10 octobre.

 

DM – L’organisation de votre programmation, en termes d’exposition, consiste à en
organiser chaque année une tirée de vos collections, autour de Butor nécessairement, et
une autre, plus ouverte à la création contemporaine, et par conséquent à des créateurs
éventuellement étrangers à Butor. Si la réalisation d’un catalogue raisonné de vos
collections peut su�re pour Butor et vos collections, envisagez-vous, pour les autres
expositions de publier systématiquement un catalogue ?

AL – Systématiquement, ce serait l’idéal. L’objectif serait d’avoir trois expositions temporaires
par an au Manoir des livres. Une, e�ectivement, qui présente les collections, à travers un point
de vue nouveau ou une thématique : les livres d’artiste photographiques, Michel Butor et la
musique, les livres manuscrits de la collection… Une deuxième, qui proposerait un autre point
de vue sur les livres d’artiste – par exemple celui d’un poète qui présenterait ses livres avec tous
les artistes avec qui il a travaillé, un peu comme Butor, ou celui d’un artiste comme Anne Slacik,
qui présente tous les poètes avec qui elle a travaillé. La troisième catégorie d’exposition mettrait
en avant le travail d’un éditeur. Nous songeons ainsi à l’organisation d’une exposition pour les
50 ans d’une maison d’édition suisse, Editart. Il s’agira de présenter l’ensemble des livres
d’artiste que cette maison d’édition a publié. Dans le cadre de notre programmation
d’exposition, nous souhaitons varier les perspectives autour du livre d’artiste et, si possible,
concevoir un catalogue minimum par an.
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